
Déchiffrer notre époque du 4 février 2014 

Nos élus politiques : leurs origines-leurs métiers-leurs 

valeurs. 

-----------------------------------------------------------------------   

L’avant rencontre par Claude Thélot 

Avertissement : Suite à la remarque de certains professeurs après la première Rencontre, j’ai 

écrit ce petit texte en deux parties : d’abord des éléments de présentation et de problématique 

(deux premières pages), puis sur les trois sujets principaux de la Rencontre à venir (les 

origines, les métiers et les valeurs des élus) des éléments d’information et d’analyse, qui 

seront ceux, approximativement, que je présenterai oralement, en introduction à nos débats. 

Les professeurs peuvent ainsi à leur convenance choisir de montrer à leurs élèves et de 

discuter avec eux de la seule première partie, pour ménager un intérêt à la Rencontre,  ou du 

tout, pour aborder l’ensemble de la question. 

* 

Nous vivons dans une démocratie, qui a pris la forme d’une République, et il faut s’en 

réjouir et y tenir comme à la prunelle de nos yeux, car tous les pays du monde ne bénéficient 

pas d’une telle chance historique. Et en même temps, nous nous interrogeons, et de plus en 

plus, sur ce régime, sur sa représentativité, sur sa capacité à organiser et traduire la vie 

collective aujourd’hui. 

Qu’est-ce que la démocratie ? c’est un régime qui, fondamentalement, repose sur deux 

piliers : une liberté et une diversité de partis politiques, d’une part,  et une liberté de choix et 

de vote des citoyens d’autre part. Les deux aspects, tous deux nécessaires,  sont intimement 

liés : car ce sont les partis qui structurent l’offre politique (les programmes) et qui 

sélectionnent les candidats pour qui nous votons. Par ailleurs nos élus sont élus et nous 

représentent pour une certaine période (plusieurs années). Les indices de perte (partielle sans 

doute, mais réelle) de légitimité d’un tel fonctionnement, c’est-à-dire du régime démocratique 

représentatif sont visibles : la non-inscription sur les listes électorales est importante 

(aujourd’hui 7% des Français en âge de voter ne sont pas inscrits, surtout des jeunes
1
), 

l’abstention aux votes s’accroît depuis trente ans (même à l’élection présidentielle, où 

pourtant la participation est beaucoup plus importante que lors des autres types d’élection) : 

par exemple 12% des électeurs inscrits ne sont allés voter, en 2012,  ni à l’élection 

présidentielle ni aux deux tours de l’élection législative, deux points de plus qu’en 2007 ; cela 

veut dire qu’avec les non inscrits un Français sur cinq en âge de voter n’a pas du tout voté en 

2012, ce qui est trop). Au-delà de l’abstention, la légitimité du Parlement est parfois (de plus 

en plus ?) contestée, par exemple dans la rue. Il faut d’ailleurs ajouter un point important : nos 

élus ne le sont qu’à travers une « procédure », un « tamis », dont l’effet est, lui aussi, très 

                                                           
1
 Pour mémoire, les 93% de Français inscrits sont au nombre de 43,2 millions d’électeurs. 
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contesté : ce tamis est constitué de deux choses essentielles, qui « structurent » notre vote : 

d’abord le découpage du pays en « circonscriptions électorales » (ceci ne joue que pour 

l’élection des députés et des sénateurs), puis le mode de scrutin (lequel est, en France, très 

différent d’un type d’élection à l’autre). Et des forces et partis politiques « réels » (c’est-à-dire 

très présents dans le pays) ne sont pas, du fait des deux éléments constituant ce tamis, 

représentés proportionnellement à leur poids dans nos institutions, notamment à l’Assemblée 

nationale et au Sénat. Je ne détaille pas ce point, pourtant capital, ni ses raisons (et les 

solutions alternatives). En fait, le décalage entre le pays et le Parlement s’explique et peut se 

justifier ; mais il contribue puissamment au soupçon d’illégitimité de notre régime, ou, si l’on 

préfère, à la crise de la représentativité de la démocratie. 

Au-delà de ces facteurs généraux (que je ne fais qu’esquisser : le débat pourra les 

approfondir), une des sources de cette crise de la représentativité ne résiderait-elle pas dans le 

personnel politique lui-même ?  

- Dans ses origines : en quoi nos élus nous « ressemblent-ils » par exemple selon 

leur origines sociales ou leurs études, ou au contraire seraient-ils différents, donc 

peu susceptibles de nous comprendre, de nous représenter ? 

- Dans ses métiers : nos élus ne durent-ils pas trop ? ne cumulent-ils pas trop ? 

créant ainsi les conditions d’une « caste » ? 

- Dans leurs valeurs : sont-ils irréprochables ? et les scandales, réels ou supposés, 

dont nous entendons parler sont-ils l’arbre qui cache la forêt d’élus exemplaires ou 

au contraire le signe d’un défaut d’intégrité répandu ? 

 

Notre Rencontre du 4 février est destinée à éclairer ces trois aspects et à réfléchir à 

leur impact sur la crise de représentativité. Il faut immédiatement souligner, en préalable et 

fermement, que nos élus politiques ne forment pas du tout un milieu homogène. D’abord ils 

sont très nombreux et ensuite ils sont très divers. Rappelons en particulier leur nombre : au 

total, de l’ordre de cinq cent dix mille, répartis ainsi : environ 500000 « conseillers 

municipaux » (les élus, maires et autres, des 36000 communes que possède la France) ; 

quelques milliers (peut-être de l’ordre de 5000) « conseillers généraux », c’est-à-dire les élus 

de nos 100 départements ; environ 1900 « conseillers régionaux » (les élus de nos 28 

régions) ; enfin, à un près, 1000 élus nationaux : 577 « députés » (Assemblée nationale), 348 

« sénateurs » (Sénat), 74 « députés européens » (Assemblée européenne). Ce sont ces élus 

nationaux les plus visibles, soit moins de 1000 personnes (car certains cumulent députés et 

députés européens par exemple), mais il ne faut pas oublier les plus de 500 000 derrière, qui 

doivent, tout autant qu’eux, être présents à notre esprit.  

Les origines des députés 

Il n’existe pas, semble-t-il, de données ni d’analyse globales sur l’origine de 

l’ensemble de nos élus politiques. Il est certain qu’elles sont différentes selon le type d’élus, 

de sorte que ne s’intéresser qu’aux députés, comme je le fais dans ce paragraphe, ne vaut pas 

pour les autres élus, mais est intéressant en soi. 
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L’Assemblée nationale de 2012 est rajeunie par rapport à la précédente, mais, à part 

cette dernière, est la plus âgée en moyenne de toute la 5
ème

 République (c’est-à-dire depuis 

1958) : la moyenne d’âge des députés est de 54,6 ans, et un peu moins pour les nouveaux 

entrants à l’Assemblée : 49,8 ans. Ces âges sont tout de même élevés, ce qui peut-être pose 

problème, et en tout cas montre que dans notre pays devenir député c’est en quelque sorte le 

« couronnement » d’une carrière d’élu ou de militant, ou d’autre chose. 

 Les députés sont pour presque les trois quarts des hommes, mais le taux de 

féminisation a régulièrement et beaucoup  progressé depuis 50 ans (de 1% à 27%). Que notre 

Assemblée soit (encore ?) assez peu féminisée est un sujet de réflexion car, outre le sujet 

propre de parité, cela « colore » probablement la façon de poser les questions politiques et de 

tenter de les résoudre. En Suède où les députés (et les ministres) sont plus souvent des 

femmes, on constate en effet que les questions de vie concrète et de relations hommes/femmes 

sont plus présentes dans les débats et les préoccupations politiques. Cela étant, je ne crois 

nullement qu’il faille établir des quotas. Le risque, en effet, avec toute politique de quotas, est 

de trop forcer le possible, et du coup de discréditer la cause pour laquelle les quotas ont été 

institués. Un des gouvernements que j’ai connu de près illustre ce risque. Bien qu’il n’y eût 

pas de quotas explicites, pour soutenir la cause des femmes, beaucoup de femmes furent 

nommées ministres. Trop : un certain nombre, hélas, n’avaient pas suffisamment les qualités 

requises, et la cause des femmes se trouva fragilisée aux yeux des directeurs et cadres qui 

eurent à travailler sous leur direction. Le Premier ministre s’en rendit d’ailleurs compte très 

vite. Beaucoup de ces femmes perdirent leur fonction lors d’un remaniement intervenu très 

vite, à peine six mois après la formation du premier gouvernement. C’est le vivier, son 

importance et sa qualité, qu’ignore trop une politique de quotas dans sa raideur. Il vaut mieux 

atteindre les mêmes objectifs d’ouverture par d’autre voies, qui permettront, parce qu’elles 

seront moins rigides, de tenir compte du vivier et donc de minimiser, voire de faire 

disparaître, le risque de discrédit. Même si cela prend plus de temps. 

Plus de 80% des députés sont cadres moyens ou cadres supérieurs ou membres d’une  

profession libérale : cela n’a rien à voir avec leur poids dans la population. Si l’on préfère 

repérer cette très grande distorsion par le niveau des études, on constate que les trois quarts 

des députés ont au moins un diplôme de niveau bac+3. Et cette proportion varie très peu selon 

le parti (en revanche si on se limite aux anciens élèves de grande école, leur poids varie de 7% 

-PS- à 18% - verts, UMP- et même un peu plus chez les centristes
2
). 55% appartiennent au 

secteur public, - 65% au PS et 41% à l’UMP -, (mais très peu sont de hauts fonctionnaires), ce 

qui, là encore, excède de beaucoup le poids du secteur public dans le pays. A noter que la part 

des députés issus du secteur public a énormément crû au cours de la 5
ème

 République, du quart 

à la moitié, ce qui me semble poser un problème potentiel. 

En termes d’origine sociale maintenant (et non plus de profession) les différences sont 

très nettes à la fois selon l’orientation politique des députés et le moment (il y a en particulier 

une assez forte évolution depuis 50 ans). A titre d’exemple, on peut dire les choses suivantes : 

au cours de la 5
ème

 République l’origine sociale des députés communistes évolue peu (75 à 
                                                           
2
 Notons à ce propos que peu de députés ont fait l’ENA, contrairement à ce qu’on croit parfois : moins de 4% des 

députés. 
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85% sont d’origine populaire) ; ceux du PS évoluent fortement vers des origines favorisées (le 

changement s’étant produit vers 1990) : la part de ceux d’origine cadre supérieur ou membre 

d’une profession libérale avoisine aujourd’hui 30% ; les députés gaullistes (aujourd’hui à peu 

près l’UMP) aussi ont des origines sociales qui ont évolué, cette fois à l’envers : la part des 

origines supérieures y a décru depuis les années 90 et avoisine aujourd’hui 38% ; enfin 

l’origine moyenne des députés centristes est restée assez stable, un quart d’origine populaire, 

un autre quart d’origine moyenne et la moitié d’origine supérieure, traduisant ainsi le côté 

assez « notable » de ces élus. 

La très grande distorsion entre le niveau scolaire ou social des Français et celui de 

leurs députés, pourrait être détaillée de multiples autres façons. Il est plus intéressant de 

réfléchir à ses raisons et à ses conséquences éventuelles. Doit-on conclure à une 

représentation par des « experts » ? auquel cas nous serions, et serait-ce une bonne chose ?, 

dans une sorte de « démocratie éclairée » ? Doit-on en tirer la conséquence que le métier de 

député est complexe (ce qui est vrai), au point de requérir certaines compétences 

« pointues » ? Doit-on en déduire que nos députés « ne nous représentent pas » ? Sur ce 

dernier point, je ne crois pas qu’on puisse tirer cette conséquence, puisque la représentation, 

en démocratie, vient, et vient seulement, de l’élection, mais cela intervient peut-être dans 

l’image, donc dans le sentiment d’illégitimité de nos représentants, de crise de la démocratie. 

Les métiers des élus   

  Premier point à noter : les métiers des élus sont très divers, car leurs fonctions sont, 

dans nos institutions, très variables : les élus nationaux, bien qu’élus sur un territoire (et c’est 

leur paradoxe) ont des fonctions nationales (ils sont d’ailleurs « élus de la République » et non 

pas « élus d’un territoire »), à commencer par le travail législatif – ce qui suppose une très 

grande veille sur tous sujets de société susceptibles de venir sur le terrain législatif. Les élus 

territoriaux, au contraire, d’une part ont à s’occuper de questions locales (par définition, et 

elles le sont beaucoup plus pour le maire que pour le conseiller régional), et d’autre part et 

surtout, il gère : une ville, un département, une région. Ce qui le met à la tête d’un budget, 

d’où des décisions d’équipement (avec les risques judiciaires qui peuvent s’y attacher). Les 

uns comme le autres sont donc polyvalents, mais les élus nationaux plus du côté de 

l’intellectuel et de la réflexion ; les élus territoriaux plus du côté de l’action et de la gestion.  

A titre d’exemple, les conseillers généraux élus en 2004, interrogés sur ce point 

estimaient à 30 heures par semaine leur travail (plus, et c’est normal, quand ils étaient dans la 

majorité de la région – 32 heures- que dans l’opposition -20 heures). Cela explique que, pour 

l’essentiel, ils soient amenés à conserver leur profession – ce qui n’est pas le cas (et pas 

possible) pour les députés et sénateurs (mais aussi pour les maires des grandes villes, etc.). 

Les députés (encore plus que les sénateurs, sauf au moment de l’élection), du fait de 

leur côté « bicéphale », doivent être sur les deux fronts, national et local. Ils ont un assistant et 

des indemnités qui les aident à y faire face. Ils se partagent entre ces deux aspects, et les 

Français en sont conscients, qui se séparent exactement moitié-moitié entre ceux qui 

souhaitent que le député privilégie le rôle national, et ceux qui jugent qu’il doit être avant tout 

dans sa circonscription. Il faut reconnaître que leur vie est assez exigeante en termes de 
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déplacements (et cela est un effet indirect du mode de scrutin : s’il n’était pas uninominal à 

deux tours mais, par exemple, sur liste, les présences locales du député seraient beaucoup 

moins nécessaires). 

Dans la dernière Assemblée, les députés étaient entrés en politique, en moyenne, à 31 

ans, soit depuis 24 ans puisqu’ils avaient, toujours en moyenne, 54,6 ans. Deux trajectoires 

politiques précédant l’élection comme député dominent : soit l’ancrage territorial, l’élu ayant 

été élu territorial avant de devenir député, soit dans les partis l’élu ayant été militant et 

responsable. La première trajectoire débouche tout naturellement sur deux questions. 

D’abord, la question du cumul des mandats : en particulier le député ou le sénateur va-

t-il, peut-il ou doit-il rester maire ou conseiller municipal, etc. ? Je suis personnellement 

contre une interdiction stricte du cumul. Il n’est pas bon qu’un élu national, un député, un 

sénateur, ne soit pas aussi un élu local. Et, pire, si on interdisait qu’il le soit, le risque serait 

très grand de constituer une caste d’élus nationaux n’ayant plus d’attache ni de connaissance 

du terrain. L’interdiction du cumul des mandats doit donc être définie avec mesure : seule une 

lourde responsabilité locale doit être rendue incompatible avec un mandat national, et pas 

n’importe quel mandat local. C’est d’ailleurs ce que prévoit la loi qui, en novembre 2013, est 

en passe d’être votée (en dépit du désaccord du Sénat), puisqu’elle se proposait d’interdire 

notamment le cumul d’un mandat national et d’un mandat exécutif local
3
. 

Puis la question de la durée totale du métier : l’élu doit-il l’être (sous réserve d’être élu 

évidemment) toute sa vie ? Nous avons eu d’illustres exemples (J. Chirac, F. Mitterand, V. 

Giscard d’Estaing, etc.) où c’est pratiquement durant toute leur vie qu’ils ont été hommes 

politiques (et dans les cas cités, de premier plan). Je crois personnellement qu’être homme 

politique, être élu, est vraiment un métier, c’est-à-dire qu’il requiert des compétences, et que 

cela justifie (et même exige) une certaine longévité (toujours sous réserve d’être élu). On ne 

voit pas pourquoi (et ce serait même dangereux) que, dans notre société, la fonction d’élu, et 

elle seule, ne serait pas « professionnelle » et pourrait alors être exercée par des « amateurs ». 

En même temps, il n’est pas sain que le renouvellement du personnel politique et, plus 

précisément, des candidats (et donc des élus, indirectement) soit trop faible : la perception du 

monde et de son évolution risquerait d’en être gauchie, et, là encore, le risque de discrédit de 

nos élus en serait accru. Il faut donc, au total, songer à un certain compromis, délicat à 

formuler. Notons pour aider à fixer les idées, que 60% des députés, au cours de la 5
ème

 

République, ne dépassent pas 2 mandats, que presque tous (90%) ne dépassent pas 5 mandats 

(ce qui ne représente que 25 ans de carrière) et que la moyenne est de 2,7 mandats. Est-ce 

équilibré, ou ne l’est-ce pas ?  

                                                           
3 A titre d’anecdote, on peut ajouter ceci : le ministre lorsqu’il est élu local se rend dans sa circonscription pour 

le week-end. Week-end entendu au sens large : il part le vendredi midi et revient le lundi matin. Il se repose peu. 

Et durant ces trois jours il aura entendu des électeurs lui donner des avis sur les problèmes qu’en tant que 

ministre il s’efforce de régler. Il est vrai qu’il est curieux de pouvoir s’occuper de son ministère quatre jours par 

semaine seulement. C’est choquant. Mais c’est peut-être moins dangereux qu’un ministre sans attache locale, et 

par là soumis au risque de décisions désincarnées. Pour information, 14% des députés, sur l’ensemble de la 5
ème

 

République, sont devenus ministres, soit un sur 7 (je dirais : seulement). 
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Les valeurs des élus 

Il y a, hélas, un certain nombre d’élus malhonnêtes, qui profitent de leur situation pour 

s’obtenir, pour eux ou des proches, des avantages immérités ou illégaux (notons cependant, 

sans en faire un parallèle, que c’est une des fonctions que les Français demandent à leur 

député : qu’il leur obtienne, pour eux ou leurs proches, telle ou telle position ou avantage…). 

Ces cas, dont certains sont retentissants (J. Cahuzac, R. Dumas, etc.) et d’autres ont porté sur 

des emplois fictifs plus ou moins importants (à la mairie de Paris, notamment, délit pour 

lequel ont été condamnés J. Chirac, et A. Juppé en son temps), sont graves – mais plus ou 

moins selon leur nature et leur ampleur. Il est possible aussi que nombre d’élus  locaux aient 

fait preuve, dans certains cas (dépenses de campagne, octroi de logements HLM, pour citer 

deux situations existant autour de nous), d’attitudes douteuses ou même condamnables (et 

parfois condamnées). Il faut enfin indiquer que nombre de maires, du fait de leur 

responsabilité de chef gestionnaire de l’exécutif municipal, prennent des risques objectifs, par 

exemple sur l’environnement ou la sécurité des personnes, qui peuvent les faire tomber sous 

le coup de la loi, et parfois les conduisent devant un tribunal – ce pour quoi, d’ailleurs, 

nombre de maires ruraux, aujourd’hui, ne veulent plus se représenter. Tous ces cas ne sont pas 

à mettre sur le même plan, mais réunis ils entretiennent l’idée que nos élus ne sont pas très 

intègres, ce qui, incontestablement, nourrit la crise de la représentativité. Ce n’est d’ailleurs 

pas si nouveau, puisque sous la 3
ème

 République en particulier il y a eu des scandales célèbres 

(Panama, Stavisky, etc.). 

Ces faits ou impressions appellent plusieurs commentaires. 

D’abord, il ne faudrait pas que les arbres cachent la forêt : sur les plus de 500 000 élus, 

on n’est sans doute capable de citer au maximum que quelques centaines d’affaires. C’est 

trop, beaucoup trop, mais cela paraît limité. Ensuite, les élus ont le sentiment, justifié même si 

parfois il sert de paravent, de se dévouer à la chose publique. A titre d’exemple, 78% des élus 

régionaux jugent que leur mandat exige beaucoup de sacrifices à l’égard de leur vie 

professionnelle et privée, 66% que l’articulation vie d’élu-vie personnelle est difficile, 84% 

que leur mandat est utile à la vie quotidienne des citoyens de leur région, et d’ailleurs 69% 

souhaitent se représenter aux prochaines élections régionales. Tous ces pourcentages donnent-

ils une image trop rose, trop autosatisfaite des valeurs des élus ? Peut-être, mais pas sûr. Le 

dévouement à la chose publique fait partie des valeurs des élus.   

Nous « aimons » d’ailleurs, soit au sens d’avoir une meilleure opinion soit au sens de 

l’approbation de leur action, plus les élus locaux (et d’autant plus qu’ils sont locaux) que 

nationaux, ignorant souvent quel est notre député. Par exemple deux tiers (69%) des Français 

se disent satisfaits de l’action de leur maire, contre un quart seulement de celle de leur député 

(28%) ou de leur député européen (26%). Et 86% disent connaître le nom de leur maire, 46% 

celui de leur député, 42% celui de leur conseiller général et seulement 28% celui de leur 

conseiller régional et 21% celui de leur sénateur (la différence entre le député et le sénateur 

est impressionnante, mais reflète assez exactement la position respective de ces deux types 

d’élus nationaux dans nos institutions, point qui pourrait être développé). 
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Un autre aspect doit être souligné car il illustre les relations entre partis et démocratie, 

et en même temps il est parfois mal compris, nourrissant alors une certaine défiance à l’égard 

de nos institutions : c’est celui de la discipline de vote. Les élus, surtout les élus nationaux et 

ceux, territoriaux, des grands ensembles de population (grandes villes, etc.), étaient des 

candidats appartenant à un parti, ou même, de fait, « présentés » par un parti. Une fois élus ils 

ont alors à respecter la discipline de vote du parti. Est-ce légitime ? Est-ce nécessaire ? Est-ce 

une condition de loyauté à l’égard du parti, ou de conviction à l’égard des idées et choix qu’il 

incarne (loyauté pour qui vous a présenté, et prudence aussi ? si vous voulez qu’il vous 

représente) ? Cette question mérite d’être discutée ; elle fait partie intégrante de l’éthique de 

l’élu et de la démocratie représentative qui est la nôtre. Citons pour alimenter la réflexion que, 

par exemple, les élus régionaux (de 2004) étaient majoritaires à penser qu’un conseiller devait 

toujours respecter les consignes de vote (55%), mais qu’une forte minorité (40%) estimaient à 

l’opposé que le conseiller devait toujours se prononcer en fonction de ses opinions 

personnelles. Preuve qu’au niveau des idées le débat paraît assez ouvert, tandis que dans les 

faits la consigne de vote est quasiment la règle – ce qui est précisément source 

d’incompréhension de nombre de nos concitoyens. 

Pour conclure ce paragraphe sur les valeurs de nos élus, je voudrais citer cette 

remarque, que je crois très juste, de R. Aron (et qui dépasse les élus pour concerner toutes les 

élites d’une société) : « la bonne conscience des privilégiés est une des conditions 

fondamentales de la stabilité d’une société. » Bien vu. Mais il ne faudrait pas que cette bonne 

conscience, qu’ils se donnent ou qu’on leur accorde, pousse les privilégiés à oublier leurs 

devoirs, au premier chef celui de donner l’exemple – le bon, pas le mauvais. 

 

Claude Thélot 

* 

Sources de ce texte :  
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du CEVIPOF n°55, septembre 2011 ; V. Drouin, Fantassins de la République, nos 500 000 

conseillers municipaux, Editions Autrement, 2006 ; trois enquêtes : Les Français et la 

gouvernance (IFOP ; octobre 2013), Les Français et leur député (IFOP ; mai 2007), Enquête 
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R. Aron, La lutte de classes, Gallimard, 1964.  

Je remercie beaucoup Madame O. Gaultier-Voituriez, du CEVIPOF, pour m’avoir signalé et 

communiqué, parmi d’autres, la plupart de ces études et enquêtes.  


